(Sortie proposée par Philippe et Isabelle : ouverte au CX TWINNING CLUB et FREEWING)

Venez découvrir la Suisse Normande
30 septembre/1er octobre 2017

Départ groupé prévu depuis MORTAGNE AU PERCHE (61)

Samedi 30 septembre
Rendez-vous à 9h00 – Au MacDonald’s situé à proximité de la N12 à St Hilaire le Châtel (61) -> Possibilité de faire
le plein au « SUPER U » situé à 2km en allant vers Mortagne au Perche !

Départ : 10h30 précises – Départ pour La Roche d’Oëtre (trajet 90km – 1h30)
Ce site spectaculaire domine les gorges de la Rouvre au fond desquelles serpente un
torrent impétueux. Phénomène géologique, une montagne en plein bocage normand,
qui fait la joie de tous les promeneurs.
La Roche d’Oëtre est classée « Espace Naturel Sensible » : elle abrite de
nombreuses espèces animales et végétales peu communes.
12h30 à 14h : Pause déjeuner.
Prévoir votre repas « tiré des sacoches » pour un pique-nique sur ce site magnifique (possibilité de restauration
pour ceux qui le souhaitent).

Départ 14h -> Départ pour CLECY (trajet de 15km) sur notre lieu d’hébergement
Installation dans les chambres et départ à pied pour le Musée du chemin de fer miniature.
15h00 - Visite guidée et commentée du Musée avec balade en petit train et goûter
A partir de 16h30 : activités libres -> possibilité de profiter des activités du bord de l’eau (pédalo, escalade, tir à
l’arc, descente en rappel, via ferrata, canoé, etc…)

19h30 : Apéritifs et dîner au centre.
Au lit et bonne nuit !

Dimanche 1ER octobre
8h : Petit déjeuner au centre et rangement
9h15 : Départ pour SAINT OMER et le « Pain de Sucre »
La route de la Suisse Normande vous emmène à la découverte de ses paysages
escarpés tout en suivant le cours tumultueux de l'Orne. À partir de
Saint-Omer, de magnifiques points de vue s'offriront à vous depuis le "Pain de
sucre" et les "rochers des parcs", c'est ce que l'on appelle la route des crêtes
(mais rien de comparable avec les routes de haute montagne (altitude 175m !)

Puis trajet de 80km durée 1h30 pour le château de Carrouges où nous déjeunerons !
11h : Visite guidée et commentée du château de Carrouges.
Sept siècles d'histoire. Carrouges est d'abord au XIVe siècle une place forte
de la guerre de Cent Ans (donjon). Il devient un logis seigneurial au XVe siècle
(aile Blosset), augmenté au XVIe siècle d'un châtelet d'entrée considéré
comme le premier témoin de l'architecture de la Renaissance en Normandie.
De nouveau fortifié au temps des guerres de Religion (bastion ouest), sa
fonction de demeure de prestige s'affirme par la construction à la fin du
XVIe siècle de deux ailes « classiques » et des escaliers qui les desservent
dus à l'architecte François Gabriel.
12h30 : Déjeuner sur place dans une salle du château qui n’est pas ouverte au Public !
Après le déjeuner, il sera temps de repartir chacun vers ses pénates !

Bulletin d’inscription :
A retourner AVANT LE 30 JUILLET 2017
A : Philippe CHOLLET – 211 av. de la République – 94700 MAISONS ALFORT
Accompagné de votre règlement à l’ordre du : CX TWINNING CLUB
Nom : __________________________________

Prénom : ______________________________

Tél (portable ou fixe) : ____________________________________________________________________
e.mail : ________________________________________ pseudo : __________________________________
Club :

CX TWINNING CLUB

FREEWING

N° d’adhérent : _________________
Nombre de motos : _____________

Type de moto : ___________ (ou nombre de voiture : ________)

COUT

Par personne

PRIX DU WEEK-END TOUT COMPRIS

90,00 €

Nbre de
personne

total

X

Ce prix comprend :
L’hébergement* en chambre de 4 lits superposés occupés par 2 personnes uniquement
(sanitaire dans chaque chambre),

La visite du musée avec un goûter (cidre + crêpe) et une balade en train,
Le dîner du samedi soir,
Le petit déjeuner dimanche matin,
Le déjeuner dimanche midi dans une salle privée du château ainsi que la visite du château.

(*) Drap housse et taie d’oreiller fournis.
A noter : les chiens sont autorisés
ATTENTION :

PLACES LIMITEES à 50 PERSONNES !

